Protocole Covid – Mise à jour au 23 août 2021
Activités pédagogiques :
Les cours se donnent de manière normale en présentiel et à temps plein. Les cours d’éducation
physique et de psychomotricité auront lieu de manière normale. Les cours de natation reprennent en
respect des conditions sanitaires de la piscine.
Les sorties de classe sont autorisées de manière limitée , à condition que les élèves ne soient pas en
contact avec d'autres groupes lors de l'activité (pas de transport en commun, ...). Vous serez
prévenus avant toute éventuelle activité extérieure. Des animations au sein de l’école sont possibles.
Les classes de patrimoine en primaire sont actuellement programmées.

Repas et collations:
Nous reprenons le service des repas chauds.
Les élèves mangeront dans le réfectoire. Une nouvelle organisation a été mise en place notamment
pour garantir l'espace entre les élèves.
Les collations collectives sont suspendues. Chaque élève doit avoir sa collation saine pour le matin et
une collation au choix pour 15H30. Les modalités précises vous seront transmises par les titulaires de
classe. Les éventuels gâteaux d’anniversaire devront être préparés dans un organisme certifié par
l’Afsca (boulangerie, grande surface, …) . Aucun sachet de friandises ne peut être donné pour les
anniversaires.

Service d’accueil et étude :
Le service d’accueil (garderie) et l’étude sont assurés normalement, les élèves restent au maximum
en extérieur.

Accueil des parents :
Les parents ne pourront pas entrer dans l’école, à l’exception, le matin uniquement, d’un parent par
nouvel élève la semaine du 1er septembre. Pour la suite, en classe d’accueil uniquement, les parents
des élèves entrant en cours d’année peuvent entrer dans le bâtiment pendant les 3 premiers jours de
leur fréquentation scolaire (un parent par enfant) . Il est demandé à ces parents de rester le moins de
temps possible dans l’établissement, de porter un masque et d’appliquer les gestes barrières.
Aucun autre parent ne peut entrer dans l’enceinte de l’école (cour de récréation y compris) à aucun
moment, que ce soit pour déposer ou reprendre son enfant.
Certains rendez-vous avec des parents peuvent être fixés, à titre tout-à-fait exceptionnel avec des
parents pour des cas particuliers, avec l’accord de la direction.

L’accès des élèves à l’école se fait uniquement par la porte latérale. Aucun accès par la porte
d’entrée principale ni par la cour de récréation.
Seuls les élèves de 4è,5è et 6è primaire munis d’une carte de sortie peuvent sortir seuls.

Modalités sanitaires et gestes barrières :
Nous demandons à toute personne entrant dans l’école (y compris donc les élèves) une désinfection
des mains au gel hydro alcoolique. Ce geste sera répété régulièrement durant la journée (lavage des
mains à l’eau et savon ou gel). Si votre enfant ne peut, pour raison médicale, utiliser le gel fourni par
l’école il peut se munir d’un gel personnel (à condition que ce gel soit utilisé uniquement pour un
usage adéquat. Tout jeu avec le gel sera interdit). Un élève qui ne peut utiliser de gel hydro
alcoolique devra être muni d’un certificat médical et il se lavera les mains avec du savon au lieu
d’utiliser le gel.
Une désinfection des mains est aussi prévue avant et après la récréation et le cours d’éducation
physique, avant le repas au réfectoire, après le passage aux toilettes ou s’être mouché.
Les élèves ne doivent pas porter de masque dans l’école. Tout élève portant un masque doit le gérer
comme un adulte. A défaut il ne sera pas autorisé à le porter. Le personnel portera des masques en
suivant des recommandations officielles.
Le nettoyage et la désinfection des locaux sont renforcés. Un nettoyant bactéricide et virucide est
utilisé.
Nous avons maintenu la séparation totale avec l’école néerlandophone. Des barrières séparent la
cour de récréation en deux zones imperméables. Aucun élève de l’école néerlandophone ne pourra
entrer dans notre bâtiment.
Nous aérons au maximum les locaux car il s'agit d'une mesure de précaution particulièrement
efficace. Prévoir un pull chaud pour les enfants en fonction des températures extérieures. Des
analyseurs de taux de C02 ont été placés.
Les activités extérieures sont encouragées.
Aux abords de l’école nous demandons aux parents le respect de la distanciation sociale.

Maladie :
Tout élève présentant des symptômes de maladie compatible avec le Covid 19 (toux, température,
maux de tête, …) ne peut fréquenter l’école. Tout élève présentant un de ces symptômes devra
rentrer chez lui immédiatement.
Tout élève qui devrait, suite à des mesures légales, être placé en quarantaine ne peut fréquenter
l’école.
En cas de cas confirmé de Covid 19 chez un élève ou un membre du personnel nous appliquerons la
procédure légale pour en informer les personnes impliquées et appliquer toute éventuelle fermeture
partielle ou totale de l’établissement.

Horaire :
Les heures d’ouverture habituelle de l’établissement sont maintenues (7H30-18H). Toutefois, afin de
limiter les files à la fin des cours (les parents ne pouvant pour rappel pas entrer dans l’établissement)
l’horaire de fin des cours est modifié comme suit :
Accueil et 1ère maternelle : fin des cours à 15H
2è et 3è maternelle : fin des cours à 15H10
1ère, 2è et 3è primaire : fin des cours à 15H20
4è, 5è et 6è primaire : fin des cours à 15H30
Les enfants peuvent être repris dès cette heure. Les élèves qui ne sont pas repris iront en garderie ou
en étude (facturation à partir de 15H40).
Le matin, les cours débutent à 8H25 ! Par conséquent l’école sera fermée à 8H30 . Il est donc
impératif d’arriver à l’heure. Les arrivées tardives perturbent le déroulement des cours et le

personnel ne sait pas venir ouvrir la porte pour tous ceux qui arrivent en retard: par
conséquent, plus aucun accès ne sera possible à l’école entre 8H30 et 9H. Les retards répétés
seront répertoriés comme absences injustifiées.
Le mercredi les cours se terminent selon l’horaire suivant : Accueil et 1ère maternelle : 11H10 - 2è et
è maternelle : 11H20 - 1ère, 2è et 3è primaire : 11H30 - 4è, 5è et 6è primaire : 11H40

